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La force d’un réseau de spécialistes

Nous bénéficions d’un réseau de distributeurs
partenaires, répartis sur l’ensemble de la France et
à l’étranger, qui assurent l’assistance, le suivi et
le service après-vente, grâce à un stock de pièces
détachées toujours disponibles.

Une organisation gage de la réactivité de nos équipes
///// Fours électriques ventilés TOPAZE
Style - L 10 / Electric convection ovens
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///// Fours électriques modulaires à soles
fixes RUBIS Neo / Electric modular deck ovens
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Pavailler, des hommes de terrains qui connaissent parfaitement leur métier,
le vôtre et qui n’hésitent pas à faire partager leur savoir.

Un esprit tourné vers votre satisfaction

C’est pour vous l’assurance d’une écoute, d’un conseil, l’apport de produits de
qualité et de solutions personnalisées.

The strength of a partner’s network

Our network of distributors throughout France and abroad provides assistance,
the follow-up and after-sales service, thanks to an available and efficient spare
parts storage system.

Fast reacting teams thanks to an excellent organization

Pavailler has workers in the field who perfectly know their job as
well as yours and who will not hesitate to share their knowledge.

Everything is done and thought for your satisfaction

This means listening to your problems, giving you the best
solutions and offering the best products and services matching
your specific needs.

///// Combinaison de fours électriques
modulaires RUBIS Neo et ventilés TOPAZE
Style / Electric modular deck and convection ovens

///// Accessoires pour fours à soles, rotatifs,
modulaires et ventilés / Accessories for rack,
deck, modular deck or convection ovens

électrique / electric

fuel-gaz / fuel-gas
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NEW

///// Fours Cyclothermes à soles fixes

///// Fours électriques à soles OPALE Style

///// Fours bi-énergie à soles EMERAUDE

///// Fours à chariot rotatif R10

Cyclothermic deck ovens

Electric deck oven OPALE Style «2 doors»

Bi-energy deck ovens

Rotary rack oven
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NEW
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BP 54 - Rue Benoît Frachon - 26802 Portes-les-Valence cedex - France.
Tél. + 33 (0) 475 575 500 - Fax + 33 (0) 475 572 319 contact@pavailler.
com - www.pavailler.fr
an Ali Group Company

///// Fours compacts électriques à soles
SAPHIR , 4 ou 5 étages

Electric compact deck oven SAPHIR, 4 or 5 levels

///// Fours vapeur à tubes annulaires JADE 2
Annular tubes Stream ovens

///// Fours à chariot rotatif CRISTAL
Rotary rack oven

///// Fours électriques à chariot fixe TOPAZE
Style - L15 / Electric rack ovens

The Spirit of Excellence
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